
  Direction des ressources humaines 

 
CONTREMAITRE – CONTREMAITRESSE – MENUISERIE, SERRURERIE ET PEINTURE 

 
(POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN) 

 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONCOURS NO. 2016-0230E 

 

Durée de l’affichage :  du 22 janvier au 1
er

 février 2016 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Ville à dimension humaine, Longueuil bâtit aujourd‘hui et pour demain un milieu de vie attrayant et convivial pour tous. 

Salaire : Minimum 66 053 $ Maximum : 82 601 $ (classe 4) 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous l’autorité de la chef ou du chef de division – Bâtiments et sécurité, la personne agit comme responsable des travaux d’entretien de 
tous les bâtiments municipaux en tout ce qui a trait à la menuiserie, serrurerie, peinture, plomberie, mécanique du bâtiment et des piscines 
extérieures. 

Elle assure également la gestion des ressources humaines, financières et matérielles qui lui sont confiées. 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES : 
 
Rôle de gestion 

 Planifie, répartit et surveille le travail et les activités du personnel sous sa responsabilité. 

 Élabore un échéancier des travaux à effectuer pendant l'année et collabore avec la chef ou le chef de la division à la préparation du 
budget. 

 Participe, selon les politiques établies, à la sélection de son personnel. 

 Prend les moyens nécessaires au respect des politiques, directives et autres normes applicables, voit aux comportements 
dérogatoires et formule des recommandations sur les questions de rendement et de mesures disciplinaires. 

 Identifie les besoins de mise à jour et de perfectionnement du personnel et propose des plans de formation. 

 Participe aux processus d’évaluation du rendement de son personnel. 

 Rédige ou fait rédiger des requêtes, commandes de travail et des réquisitions d’achat relatives à son secteur d’activités et s’assure 
qu’elles soient acheminées et réglées selon les procédures établies. 

 S’assure que les travaux sont exécutés conformément aux mesures de sécurité réglementaires. 
 

Rôle opérationnel 

 Planifie, répartit et surveille le travail de l’équipe des menuisiers, plombiers, entretien des piscines extérieures, entrepreneurs en 
mécanique du bâtiment et des peintres chargés d’effectuer les divers travaux d’entretien. 

 Vérifie ou fait vérifier régulièrement sur et dans les propriétés municipales l’état de tout ce qui a trait à la menuiserie, à la peinture, à la 
serrurerie, à la plomberie et à la mécanique du bâtiment afin de déterminer le travail à effectuer. 

 Assure une coordination entre les travaux effectués pour son personnel et de ceux de la juridiction des autres contremaîtres et des 
entrepreneurs. 

 Collabore avec le personnel des autres divisions ou entreprises afin d’établir une bonne coordination des travaux. 

 Assure la surveillance des ouvrages confiés à contrat selon les exigences contractuelles. 
 
Rôle conseil et d’analyse 

 Détermine les causes des problèmes techniques, plaintes usuelles ou autres qui surviennent et prend les mesures appropriées pour 
les résoudre. 

 Participe à la conception des devis et à l’estimation des coûts pour les travaux devant être réalisés par des entrepreneurs et surveille 
la réalisation des travaux en s’assurant de la bonne exécution des termes des devis. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en architecture ou en mécanique du bâtiment; 
 Posséder de deux (2) à quatre (4) années d’expérience dans le domaine de la construction de bâtiments, de préférence à un poste 

comportant des responsabilités de surveillance de personnel; 
 Habileté à rédiger des rapports et à lire et interpréter des plans; 
 Aptitudes pour le travail d’équipe et la gestion de personnel; 
 Entregent et sens des relations interpersonnelles; 
 Facilité d’élocution et de rédaction de la langue française; 
 Connaissance de base de la langue anglaise; 
 Posséder un permis de conduire valide. 

Le salaire et les conditions de travail seront déterminés selon le Protocole des conditions de travail du personnel cadre. Toute personne 
intéressée doit nous faire parvenir son « curriculum vitae » en mentionnant clairement le numéro de concours 2016-0230E au plus tard 
le 1

er
 février 2016, à l’adresse ci-dessous : 

 
Ville de Longueuil - Direction des ressources humaines 

Division de la dotation 
4250, chemin de la Savane 

Longueuil (Québec) J3Y 9G4 
Courriel : resshum@longueuil.quebec  

 

 
 

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles  
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.   

 
Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue. 


